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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 14 avril 2015 – 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2014

4.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2014

5.

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mars 2015
à 19 h 30 et de la séance extraordinaire du conseil tenue le 25 mars 2015 à 13 h 30

6.

Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 30 mars 2015

7.

Demandes de dérogations mineures

7.1

Karen L. Smith – 3050, rue Mason – Lot partie 15A du rang 6 – Zone R1-16 –
Agrandissement remise

7.2

André Hétu – 6831, chemin du Lac-Clair Sud – Lots partie 16B / 16B-3 et 16B-4 du Rang
11 – Zone F-9 – Marge latérale

8.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA.

9.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
10.

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 138 décrétant des travaux de
prolongement de l’aqueduc sur la rue Queen entre la rue Montcalm et la rue Shakespeare
et autorisant une dépense et un emprunt de 42 435 $

11.

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 139 décrétant des travaux de pavage sur
la rue Promenade-du-Lac, entre la rue Dumas et le rond-point et autorisant une dépense
et un emprunt de 106 400 $

12.

Avis de motion – Règlement numéro 402-35 modifiant le règlement numéro 402 et ses
amendements afin d’ajouter l’occupation multiple à l’intérieur des zones V2

13.

Avis de motion – Règlement numéro 402-36 modifiant le règlement numéro 402 et ses
amendements afin de modifier les normes concernant les cabanes à sucre

14.

Avis de motion – Règlement numéro 76-2014-1 modifiant le règlement numéro 76-2014
afin d’ajouter des restrictions à la circulation des camions et des véhicules-outils

15.

Avis de motion – Règlement numéro 402-37 modifiant le règlement numéro 402 et ses
amendements afin de modifier le régime d’usage dérogatoire concernant la reconstruction

16.

Avis de motion – Règlement numéro 372-89-40 modifiant le règlement numéro 372-89 et
ses amendements afin de modifier le régime d’usage dérogatoire concernant la
reconstruction

17.

Avis de motion – Règlement numéro 402-38 modifiant le règlement numéro 402 et ses
amendements afin d’abroger les chapitres 13, 14 et 15

18.

Avis de motion – Règlement numéro 372-89-41 modifiant le règlement numéro 372-89 et
ses amendements afin d’ajouter les usages lave-auto à l’intérieur de la zone C2-56.

RÈGLEMENTS
19.

Adoption du premier projet de règlement numéro 372-89-39 modifiant le Règlement de
zonage numéro 372-89 (secteur Village) et ses amendements afin de modifier les
dispositions relatives aux clôtures, murs, haies, bonbonnes, réservoirs et thermopompes

20.

Adoption du premier projet de règlement numéro 402-34 modifiant le règlement de zonage
numéro 402 (secteur canton) et ses amendements afin de modifier les dispositions
relatives aux Haies

21.

Adoption du premier projet de règlement numéro 24-99-8 concernant le prélèvement des
eaux et les plans et documents demandés modifiant le Règlement numéro 24-99 et ses
amendements relatif à l’émission des permis et certificats d’autorisation

22.

Adoption du Règlement numéro 81-2015 constituant un comité consultatif en
environnement

23.

Adoption du Règlement numéro 62-2010-2 modifiant le Règlement numéro 62-2010 et son
amendement établissant une politique de développement et de financement des travaux
d’infrastructure et concernant les ententes relatives à de tels travaux afin d’ajouter des
dispositions relatives à l’installation de luminaires de rue et de dispositifs de retenue

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
24.

Octroi de contrat - Services professionnels d’ingénierie avec surveillance des travaux ajout de trottoirs sur la 1e Avenue et sur la rue Queen

25.

Octroi de contrat – Pièces d’asphalte sur diverses rues 2015

26.

Contrat de service de conciergerie – Hôtel de ville et bibliothèque municipale

27.

Octroi de contrat – refonte du site internet de la Municipalité

28.

Octroi de contrat – Marquage de la chaussée 2015 avec option de renouvellement pour
2016

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
29.

Benjamin Lock / 3519, rue Lee – Lot 29 du rang 9 – Zone V2-8 et T-3 – Projet de
développement résidentiel

30.

Cession de terrain à intervenir entre la Municipalité de Rawdon et Placement les Prés Inc.
– Domaine des Cascades – partie du lot 11a du rang 09, Canton de Rawdon

31.

Acquisition du barrage du lac rawdon

32.

Appel d’offres – Services professionnels – Caractérisation des bâtiments municipaux
contenant de l’amiante

33.

Appel d’offres – Vérificateur externe pour les années 2015, 2016 et 2017

34.

Acceptation par le conseil municipal - Programmation partielle de travaux – TECQ 20142018

35.

Dépôt du certificat du registre – Règlement d’emprunt numéro 136 décrétant des travaux
de réfection du barrage du Lac-Asselin et autorisant une dépense et un emprunt de
94 580 $

36.

Transfert budgétaire – Entretien et réparation – Service de la sécurité incendie

37.

Ministère des Transports du Québec - Reconstruction du pont P-04930 à Chertsey Demande d’autorisation - Détour chemin Lac-Gratten

38.

Ministère des Transports du Québec - reconstruction du pont P-03246 sur la route 343 à
St-Ambroise-de-Kildare

39.

Contrat de cession – Infrastructures municipales – 9e Avenue, entre les rues Saint-JeanBaptiste et Albert - Monsieur Réjean Breault

40.

Pompiers éligibles à la fonction de lieutenant – Service de la sécurité incendie

41.

Formation – Membres du conseil municipal

42.

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2015

43.

Appui à la reconduction du programme Accès Logis Québec

APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
44.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Liste des comptes à payer / fournisseurs
Liste des chèques émis
Liste des chèques annulés
Liste des prélèvements
Liste des engagements
Liste des virements budgétaires
Journal des salaires nets

45.

Correspondance

45.1

Nomination de monsieur Bruno Guilbault à titre de représentant de la MRC de Matawinie
pour siéger au Comité des usagers du Centre de santé et de services sociaux du Nord de
Lanaudière

46.

Affaires nouvelles

46.1

Mérite loisir Lanaudois 2015 - 15e édition « Sur la route des bénévoles »

47.

Deuxième période de questions

48.

Levée de la séance

